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Du mauve pour la chambre, de l’ivoire dans le salon, du jaune dans la cuisine… 
Envie de se retrouver dans un espace gai, lumineux, rassurant et apaisant … 
Rechercher des couleurs fraîches, authentiques et harmonieuses qui collent 
à l’humeur du moment… 
La marque de peintures Caparol  lance une collection de 84 teintes 
« Caparol Authentic Colors » qui permettra à chacun de choisir des harmonies 
personnalisables à l’infini … mais Caparol va plus loin,  en associant ces 84 
couleurs à la gamme Indeko, une peinture en phase aqueuse qui contient 
moins d’1g/l de COV (Composés Organiques Volatils) avec un très haut pouvoir 
opacifiant et pratiquement sans odeur.
L’utilisation d’Indeko permet donc de vivre dans un air intérieur sain même 
après rénovation des locaux.

La gamme INDEKO dans le détail 
La gamme INDEKO de CAPAROL est  composée d’une impression (Indeko Fix) et de 3 finitions 
(Indeko Mat, Soie et Satin). Les finitions ont été retravaillées pour obtenir un grain un peu plus serré, 
plus tendance avec une opacité plus importante pour les teintes vives.

Chaque finition possède des propriétés spécifiques :
INDEKO MAT masque les imperfections et permet des retouches invisibles ; elle est  idéale 
pour une ambiance moderne (chambre, bureau). 
INDEKO SOIE confère de l’élégance ; lessivable, elle est recommandée pour les pièces à 
vivre (salon, cuisine ouverte).
INDEKO SATIN réfléchit la lumière pour un effet décoratif ; facile d’entretien, elle convient pour 
les pièces humides (salle de bain) et de vie (hall d’entrée, couloir).

Pour sublimer les murs intérieurs, CAPAROL 
recommande l’utilisation de l’impression INDEKO FIX 
très opacifiante et excellente accroche en 1ère couche 
afin d’obtenir une opacité parfaite et un rendu des 
couleurs impeccable. 

Pour une finition haute qualité, CAPAROL conseille 
d’appliquer les peintures INDEKO avec un rouleau 
phase aqueuse polyamide texturé 14 mm qui permet 
d’allier une grande facilité d’application à une opacité 
optimale, en particulier pour les teintes vives.

INDEKO est une gamme de peintures intérieures haut de gamme qui préservent la santé des applicateurs 
et des personnes. En effet, conforme au protocole AFSSET 2009* et Ecolabel, Indeko répond à des critères 
écologiques et qualitatifs  stricts dans un souci de protection de l’environnement.

*Le protocole AFSSET a pour objectif de promouvoir des peintures à 
très faible émission de composés organiques volatils (COV) garantissant 
un air intérieur sain. L’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la 
nouvelle appellation ANSES.

Nouveauté

INDEKO bénéficie d’un format 1L 
pour réaliser des échantillons et 
favoriser la mise en couleur des 
petits espaces (niches, rebords de 
fenêtres intérieurs…).



CAPAROL
Authentic COLORS pour INDEKO
place à la couleur et à la déco

Conscient que la sélection des couleurs joue un rôle important dans un projet de décoration, 
CAPAROL propose une collection de 84 teintes tirées du nuancier 3D+ allant des tons neutres, 
chauds ou froids aux tons vifs en passant par des teintes acidulées et pastel. Les experts en couleur 
Caparol sont partis de 14 teintes de base déclinées en 6 nuances allant du très lumineux au très 
foncé et ont obtenu une palette de 84 couleurs.

La palette de couleurs est organisée en 3 familles : les couleurs chaudes (jaunes, oranges, 
rouges, pourpres, mauves) à gauche, les couleurs froides (verts, turquoises, bleus et 
violets) au milieu et enfin, à droite, les tons neutres (chauds et froids)  et les blancs 
(combinables avec toutes les couleurs de la palette).
Les couleurs se déclinent de haut en bas selon une saturation croissante.
À saturation égale, les teintes d’une même ligne ou colonne s’accordent parfaitement entre elles. 

Grâce au système CAPAROL Color Express toutes les couleurs 
de la collection CAPAROL AUTHENTIC COLORS peuvent être 
réalisées dans les 3 finitions de la gamme INDEKO.
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Pour qu’un espace paraisse plus grand, il est recommandé 
d’utiliser des couleurs froides, claires, pastel, surfaces brillantes, uniformes 
(idéal pour les espaces de travail).

Pour qu’un espace paraisse plus petit, on peut utiliser des 
couleurs chaudes, foncées, surfaces mates, surfaces avec motifs, couleurs 
vives (adapté aux espaces de relaxation).

Pour s’inspirer et transformer facilement votre environnement 
intérieur,  CAPAROL a créé 11 harmonies de 3 à 4 teintes répondant 
chacune à un style et une décoration d’intérieur (Botanic Living, 
Natural living, Exotic Mood…) à découvrir au fil des mois à venir …
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Conseils déco
LES NEUTRES conviennent parfaitement pour la déco des pièces à vivre 
(salon, salle à manger, bureau).
LES TONS PASTEL sont des couleurs douces et naturelles qui apportent 
une touche de douceur et romantisme à l’intérieur (chambre, coin détente). 
Mélangés à des matériaux d’origine (bois brut), ils créent une ambiance 
sereine et rassurante. Ils se marient très bien avec les couleurs vives et 
intenses (chambre, coin repos).
LES TONS VIFS se coordonnent entre eux pour créer des ambiances plus 
contemporaines et toniques : ils rendent les intérieurs vitaminés et colorés.


